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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Rivière environnement est composé de six cadres ayant des compétences complémentaires
(naturalistes, droit de l’environnement, aménagement du territoire, géographes, ingénierie
écologique). Nous travaillons en milieu rural et en milieu urbain pour des collectivités, des
administrations, des industriels et des propriétaires privés, en particulier sur la gestion de l’eau, les
réseaux hydrographiques, les plans d’eau et les zones humides (diagnostics, schémas directeurs de
gestion, mesures compensatoires, cahiers des charges pour des travaux d’entretien, de
réhabilitation, d’aménagement).

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

Chaque année
Référence: Travaux d’entretien du réseau hydrographique classé Natura 2000 (33), maîtrise d’œuvre
complète permettant de sauvegarder et réhabiliter la ripisylve et les zones humides
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas
Date:

Chaque année
Référence: Etude de restitution de zones humides (projet d’aménagement du quartier d’habitat Bel
Air, commune de Bègles (33)) état des lieux et diagnostic du site, définition des enjeux et des
objectifs de conservation, présentation des mesures compensatoires et des préconisations, maîtrise
d’œuvre des travaux
Maîtrise d'ouvrage: Communauté urbaine de Bordeaux, Lyonnaise des eaux
Dates :

2012, 2013
Référence: Travaux de réhabilitation du bassin d’étalement de Chambéry sur la commune de

Villenave d’Ornon (33) diagnostic préalable, concertation, élaboration des projets, suivi des travaux
Maîtrise d'ouvrage: Domofrance

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1990
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1990
Effectif : 2012 : 6, dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2012 : 415 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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